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Développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska 

 
Nouvelle entreprise spécialisée en revêtement de plancher et de surfaces 
Époxy New Look voit le jour à Saint-Léonard-d’Aston 
 
 
Nicolet, le 6 septembre 2018 – Le Service de développement économique de la MRC de Nicolet-Yamaska est fier 

d’annoncer le démarrage d’Époxy New Look inc., une toute nouvelle entreprise spécialisée dans le domaine du revêtement 

de plancher et d’autres surfaces. Pour le propriétaire, Louis Vouligny, cette nouvelle entreprise dans la région pourra 

répondre à une demande de plus en plus forte dans le domaine pour ce type de produit de qualité supérieure et polyvalent. 

Lancée grâce à un investissement total de 40 000 $ (dont 5 000 $ du Programme Jeunes entrepreneurs et de 8 500 $ du 

Fonds local d’investissement de la MRC de Nicolet-Yamaska, 4 000 $ du Fonds d’investissement de la SADC de Nicolet-

Bécancour et 10 000 $ du Fonds Stratégie Jeunesse), l’entreprise de Saint-Léonard-d’Aston promet d’innover dans le 

domaine « nous allons notamment promouvoir, avec des partenaires, les revêtements de comptoir et proposer, avec des 

collaborateurs, des produits tout-en-un de revêtement et rangement pour les garages par exemple » a souligné le 

propriétaire Louis Vouligny ». 

Pour le maire de Saint-Léonard-d’Aston, Jean-Guy Doucet, il s’agit d’une excellente nouvelle pour la municipalité « Je suis 

heureux d’accueillir ce jeune entrepreneur dynamique et motivé.  Je suis convaincu qu’il va se démarquer avec ses 

produits. Avec la popularité grandissante pour l’époxy tant pour des garages, sous-sols ou comptoirs, je pense qu’avant 

longtemps, l’entreprise va devoir recruter de la main-d’œuvre ». 

Passez nous voir ! 

Démarrage d’entreprise, conseils, information ?  Passez voir l’équipe affaires de la MRC de Nicolet-Yamaska pour tous vos 

besoins en développement économique.   
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Source :   Sébastien Turgeon 
   Conseiller en communication, Ville de Nicolet 
   819 293-6901 poste 1191 – sturgeon@nicolet.ca  
 
Information : Josée-Lise Massé, MBA, CPA, CA 
   Conseillère en développement économique 
   819 519-2997 poste 2240 – jl.masse@affairesny.ca  
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Sur la photo de gauche à droite : Mme Renée Blanchette, analyste 

financier pour la SADC Nicolet-Bécancour, M. Louis Vouligny, propriétaire 
de la nouvelle entreprise Époxy New Look inc. ainsi que Mme Josée-Lise 
Massé, conseillère en développement économique pour la MRC de 
Nicolet-Yamaska 

 


